
Compte rendu de la séance du 28 janvier 2016 

________ 

Convocations : 22 janvier 2016 

Affichage : 29 janvier 2016 Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, 

Serge OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Pierre-Jean 

BOUTELLIER, Fabrice ELOY, Réjane FARCY, Sylvie 

HESDIN, Jacques VAN OVERBEKE, Michel WATIN 

 Excusé : Pierre LEGRAND, 

Absent :  

Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL 

 

Le compte rendu de la séance du 14 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Comptes de Gestion 2015 M14 et M49 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2015, le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2015 par le receveur 

municipal et notifiés par l’ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

Il approuve successivement les opérations budgétaires de l’exercice 2015 et adopte à l’unanimité les 

comptes de gestion correspondants. 

 

Comptes administratifs 2015 M14 et M49 

M. Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les conditions d’exécution des budgets de 

l’exercice 2015 puis il quitte la salle laissant la présidence à M. Philippe DUPONT. Le Conseil Municipal 

adopte à l’unanimité ces comptes administratifs arrêtés comme suit :   

 

M14 

Exécution du budget 
 Dépenses Recettes Résultats 

Investissement 55 440.94 € 6 989.46 € -48 561.48 € 

fonctionnement 138 769.51 € 222 132.66 € 83 363.15 € 

Report de l’exercice 2014 

 Déficit Excédent 

Investissement  28 023.66 € 

fonctionnement  848 353.28 € 

Résultats cumulés 

Dépenses Recettes Résultat 

194 210.45 € 1 105 499.06 € 911 288.61 € 

 

Soit un excédent global de 911 288.61 € 

 

M49 

Exécution du budget 
 Dépenses Recettes Résultats 

Investissement 0 € 2 683.77 € 2 683.77 € 

fonctionnement 2 683.77 € 8 647.50 €  5 963.73 € 

Report de l’exercice 2014 

 Déficit Excédent 

Investissement  32 757.00€ 

fonctionnement  107 752.15 € 

Résultats cumulés 

Dépenses Recettes Résultat 

2 683.77 € 151 840.42 € 149 156.65 € 

 

 Soit un excédent global de 149 156.65 € 
 

 



Affectation des résultats 

Après avoir examiné les comptes administratifs statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

M14 : un excédent de fonctionnement de 931 716.43 € et un déficit d’investissement de 20 427.82 €. Le 

Conseil Municipal décide de couvrir le déficit d’investissement et d’affecter 20 427.82 € au c/1068 et de 

reporter 911 288.61 € en fonctionnement au R002.  

M49 : un excédent d’exploitation de 116399.65 € le Conseil Municipal décide d’affecter cette somme en 

report d’exploitation au compte R 002 et un excédent d’investissement de 35 440.€ affecté au compte R 001. 

 

Taux des taxes locales 2016 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas modifier les taux des impôts locaux.  

- Taxe d’habitation 14.59 % 

- Taxe foncier (bâti) 9.45% 

- Taxe foncière (non bâti) 25.48 % 

- Contribution financière des entreprises 10.71 % 

 

Remplacement de 2 candélabres 

 Ces deux candélabres ont été accrochés par des véhicules non identifiés. Le devis de 

remplacement s’élève à 4615 €. Compte tenu de la maîtrise d’ouvrage déléguée à FDE le reste à charge pour 

la commune est de 2907 €.  

 

Peinture de la voute de l’église 

Des devis seront demandés  

  

Elagage  

Les saules bordant le terrain de jeux et les bouleaux du délaissé entre les rues de la Garenne et de la Terrière 

seront élagués par une entreprise.  

 

Plantations  

Des arbustes seront plantés le long de la rue de Vers côté est.  

 

Accueil des nouveaux habitants  

Il aura lieu le samedi 13 février à 17 h  


